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Une  
 

  

BREVES INFOS 
  

 SECHERESSE : Plusieurs concitoyens 

nous interpellent sur les éventuelles 

conséquences de la sécheresse qui a sévi 

en cette année 2016. Rappelons que c’est 

le Préfet qui arrête l’état de catastrophe 

naturelle permettant de faire appel aux 

assurances. Pour ce faire, si vous êtes 

concerné par des fissures sur votre 

habitation, vous déposez une lettre en 

mairie faisant état des dégradations 

observées (avec photos éventuellement). 

La mairie envoie en préfecture l’ensemble 

des lettres reçues à la Préfecture qui étudie 

la situation. Ainsi, une dizaine de lettres 

ont été envoyées pour l’année 2015 (sans 

réponse préfectorale à ce jour). N’hésitez 

pas à prendre contact avec le secrétariat de 

Mairie. 

STATIONNEMENT PARVIS 

EGLISE : 

Les travaux d’aménagement du centre 

bourg sont en passe de se terminer. Le 

parvis de l’église revêtu en cailloux lavés 

valorise notre édifice communal. Aussi 

est-il souhaitable de ne pas stationner sur 

cet espace afin de ne pas gâcher la 

perspective et d’éviter de le dégrader 

(tâches d’huile, trace de pneus, …). Merci 

donc d’utiliser les espaces parking dédiés 

le long de la place des noyers et de la salle 

des fêtes. 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 

La traditionnelle cérémonie du 11 

novembre célébrant l’armistice de 

11/11/1918 se déroulera devant le 

monument aux Morts à 11 heures. Merci 

aux parents d’y associer comme l’année 

dernière les jeunes pour que subsiste la 

Mémoire de nos anciens qui ont donné 

leur vie pour notre liberté. 

  

 

  

TRAVAUX DE VOIRIE : 

Si en terme journalistique on appelle cela un marronnier, il nous faut 

chaque année parler des travaux de voirie. Avec plus de 40 

kilomètres de voies communales, le budget voirie est un véritable 

gouffre pour une commune telle que BARS. La communauté de 

commune n’ayant pas pris la compétence, chaque année le budget 

investissement consacre une somme conséquente à ce chapitre. 

Pour l’année 2016, en fonction du programme établi en début de 

mandat, la somme de 45000€ a été consacrée à la réfection des voies 

suivantes : 

- VC 510 LA GRIMAUDIE : réfection totale 

- VC 509 LE BOUSQUET : réfection totale sur 400 m 

- VC 204  de Chabanettas à la Tuillère : reprise des virages 

avec pose de bordures afin d’éviter l’emportement de la 

chaussée 

- Reprise partielle (point à temps) sur les deux routes dites 

des plateaux dont la VC 301 commune avec THENON.  

 Rappelons que la pose de bordures en virage est un élément de 

sécurisation qui n’affecte pas la largeur initiale de la chaussée 

contrairement à ce qu’on a pu entendre ici ou là…Certes cela change 

les habitudes, mais rappelons aussi que sur nos petites routes, la 

prudence est de mise et que chacun se doit de limiter sa vitesse !!! 

ENCOMBRANTS 

 

Une collecte des encombrants par les agents municipaux sera 

réalisée le 

 

MERCREDI 19 OCTOBRE à partir de 8 heures. 
 

ATTENTION ! vous devez vous inscrire (par téléphone, mail ou 

directement) en mairie en précisant le volume approximatif et la 

description sommaire de vos encombrants afin que les agents 

puissent organiser leur tournée. Les gravats ne sont pas admis. 

 

ORDURES MENAGERES : 

** du positif…augmentation sensible du tri sélectif dans notre 

commune 

***du négatif…des personnes indélicates laissent encore au pied des 

containers des détritus ne relevant pas de la collecte ! Soyons 

responsables ! 

 

  

   

 

  

 

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA COMMUNE : www.barsenperigord.fr 



UN ETE…. 
 

  

WEEK END MARCHE NORDIQUE 
La section « marche nordique » de l’association 

ARTCODA a réuni une cinquantaine de participants 

pour un weekend auvergnat autour du lac Chambon. 

Outre deux marches adaptées aux conditions physiques 

de chacun, la visite du château de Murol et de la ferme 

Belonte (les mystères des Farges) complétèrent avec 

bonheur ces deux jours ensoleillés où les pique-nique 

et l’hébergement contribuèrent à une heureuse 

convivialité. 

 

Rappel : la section « marche nordique » encadrée par 

une monitrice accompagnatrice propose chaque lundi 

hors vacances scolaires des circuits adaptés autour de 

notre commune. 

 

 

VIDE GRENIER 

 

 Cette année, les quelques gouttes matinales n’ont pas empêché le soleil de s’approprier la journée et 

de faire venir de très nombreux badauds au vide grenier organisé par le comité des fêtes. Le nouvel 

aménagement du centre bourg a donné du sang neuf à cette manifestation en concentrant les exposants 

sur la place de l’église et sous les noyers dont l’ombre fut particulièrement appréciée. Les nombreux 

bénévoles du comité furent les artisans d’une journée riche et pleine valorisant l’attractivité de notre 

village. 

 

UN MARIAGE… 
 

Le phénomène n’est pas si fréquent à BARS pour 

qu’on ne le grave pas dans le marbre…La canicule 

avait pointé son nez en ce samedi de juillet pour 

accompagner le mariage de Marie MAGIN et Hugues 

HERON et le baptême républicain de la petite Laura. 

Beaucoup de leurs amis du comité des fêtes se 

joignirent à la foule des parents et amis pour témoigner 

de leur sympathie envers ce couple néo-barsois investi 

dans les activités du village. 

 

 

 

  



… à BARS 
 

SPECTACLE GAULOIS 
Si la première des quatre représentations prévues du 

spectacle gaulois a dû être annulée à cause d’un 

violent orage, les trois soirées proposées ont encore 

connu un très grand succès populaire. La foule des 

habitants du canton et d’ailleurs a pu rire, sourire et 

s’émouvoir devant les différents tableaux de la 

troupe d’amateurs du comité des fêtes. 

Même si d’autres dans les plus hautes sphères de 

l’Etat s’accaparent notre héritage Gaulois (…) les 

aventures anachroniques de BARSORIX sont 

devenues un rendez-vous incontournable de l’été 

périgourdin. D’autant que cette année, la nouvelle 

agora du centre bourg permettait au public d’être au 

plus près des acteurs et danseurs. 

 

 

 

LA FETE VOTIVE 
Pour cause de travaux, la fête 

votive revêtait cette année un 

caractère particulier. Pas de bal, 

concours de boules ou autre feu 

d’artifice pour des raisons 

évidentes de sécurité, mais une 

exposition, une rencontre et une 

soirée conte qui permirent à de 

nombreux habitants de se 

retrouver autour des photos 

souvenirs rassemblées pour 

l’occasion. Montée par Emma 

BRAZON, employée en service 

civique par la mairie, 

l’exposition thématique de 

photos permit de véritables échanges anecdotiques entre les générations qui se croisèrent et 

partagèrent un repas amical et convivial. Le conteur occitan, Michel FEYNIE avec humour, 

tendresse et gouaille fit revivre ce passé si riche de notre culture.  

 

SUITE ET FIN DES TRAVAUX 
Si l’aménagement de la place des noyers était 

terminé pour le spectacle gaulois et le vide grenier, 

restait l’aménagement du parking et des abords de 

la salle des fêtes. Sous la canicule, les maçons et 

tailleurs de pierre mirent les bouchées doubles afin 

de tenir les délais. A la mi-octobre, le côté minéral 

sera terminé et la mise en place du végétal se fera 

en suivant. L’inauguration pourra se faire à 

l’occasion des vœux de la municipalité où nous 

vous espérons nombreux. 

26 places de parking seront créées, alternant avec 

des espaces verts, un boulodrome et un espace 

camping-car complèteront la nouvelle place 

mettant en valeur le resto-bar de Jeff et Marianne 

qui contribuent à la vie du village. 



LA VIE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA COLLECTION DES 

HARMONIUMS 

 

LE MUSEE : L’ouverture du musée les après-midis en juillet et août, 

malgré une large publicité et le recours à une attachée de presse ne 

nous a pas apporté une fréquentation supérieure à celle de l’an 

passé. La canicule a probablement amené les éventuels visiteurs 

vers la baignade plutôt que dans les musées. Cependant lorsqu’on a 

la chance de tomber sur des visiteurs harmoniumistes, c’est un 

ravissement pour le musicien et un plaisir d’assister à un concert sur 

les différents instruments. 

LES ACTIVITES : Après les succès bien mérités des spectacles 

populaires riches de leur inventivité, esthétique, magie, convivialité, 

etc… venons-en aux nourritures du corps : 

- LA GERBAUDE qui tombe à pic à la mi-août pour reprendre la tradition de fêter la fin des grands travaux des champs. Elle se 

déroule à la TUILIERE, chez Laurence et Dany SAULIERE dans une grange aménagée pour la circonstance. Ce festin réunit amis, 

parents, voisins, adhérents ou pas à notre association, de BARS et des communes environnantes autour de mets traditionnels 

mitonnés avec des produits locaux. A cette occasion, Dany allume son four à pain pour cuire pain, viandes, pizzas, etc…cuisinés 

avec amour et efficacité par les marmitons du jour. D’ailleurs, la soupe rituelle de JM BOUCHEZ avec ses 26 légumes, carcasses 

de canards, os de jambon, ravit les palais les plus délicats. La variété, qualité et quantité des plats font que le repas s’attarde 

peut-être un peu trop, mais nous allons faire le nécessaire pour y remédier. 

Cette soirée gourmande est animée bénévolement avec brio par les « VALLETOU » et Pierrot RABAGNAC qui égrènent à la vièle, 

violon et accordéon les mélodies du folklore régional et des chansons populaires d’antan. 

 

Place maintenant aux nourritures de l’esprit, celles qui élèvent les âmes sans augmenter le taux de cholestérol, à savoir… 

 

- Le concert de JAZZ 

MANOUCHE du 26 août avec le 

groupe « DJANGOPHIL, deux 

guitares acoustiques solo et 

rythmique, une contrebasse et un 

violon joués par des pros qui ont 

interprété avec maestria les 

standards du r, une musique 

jubilatoire répertoire de Django 

REINHARDT que nous espérons 

réentendre.  

- Le concert harmonium et 

voix avec Christian MOUYEN et le 

contre-ténor Alexis VASSILIEV : un 

concert unique à en croire C. MOUYEN, co-titulaire du grand orgue de la cathédrale SAINT FRONT à PERIGUEUX et co-titulaire 

du grand orgue DOM BEDOS de l’abbatiale SAINTE CROIIX à BORDEAUX, qui évoluait d’un harmonium à l’autre en fonction des 

particularités de l’instrument qui collent au mieux aux œuvres interprétées. Alexis VASSILIEV a diffusé sa voix céleste dans notre 

belle église afin de jouir de l’excellence de l’acoustique. Cependant nous regrettons de ne pas avoir partagé ce grand moment  

musical avec plus d’auditeurs, mais ceux présents n’ont pas tari d’éloges devant la simplicité, l’humour et surtout la maestria 

des interprètes dont l’émotion était communicative. 

Ce concert s’est poursuivi par un réveillon sous les étoiles, et le ballet des chauves-souris chez JM BOUCHEZ qui nous a servi sa 

bonne soupe et un festival de produits régionaux apportés par les adhérents voisins. Les « VALLETOU » nous ont enchantés 

avec les mélodies du folklore régional ce qui a particulièrement ému Alexis VASSILIEV car certaines tonalités lui rappelaient la 

Russie de son enfance. Ce moment de grâce s’est prolongé fort tard ou tôt dans cette douce nuit. Si vous vous demandez « C’est 

quoi le Bonheur ? », je vous répondrai que cette soirée est un élément important qui procure du bonheur. 

Aussi, en conclusion, je dirai qu’il ne faut pas se fermer à la musique dite classique, voire « baroque », ni aux grandes et belles 

voix, mais qu’il suffit de tendre l’oreille et de se laisser porter. Ainsi vous oublierez vos soucis, douleurs et rancœurs et cela vous 

coûtera moins cher que le médecin et en plus, pour ralentir la dégénérescence du cerveau, il faut s’ouvrir à de nouvelles 

découvertes. 

J’en termine avec un souhait pour l’avenir de notre association : accueillir à nos concerts autant de participants qu’à la 

GERBAUDE et j’ajoute que toutes les manifestations organisées à BARS participent au rayonnement culturel de notre commune 

bien au-delà de ses limites géographiques. 

     Astrid Mauricette GOURGUES et le bureau de l’AACHB 

 


